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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TUNIS 

 

 
CONSEIL CONSULAIRE - STAFE 

Mardi 26 juin  2018 
 

PROCES-VERBAL 
 

   
Le conseil consulaire spécifiquement consacré aux demandes de subventions présentées dans le cadre du 
dispositif STAFE (soutien au tissu associatif des Français de l’étranger), présidé par Monsieur Bernard 
GENDRONNEAU, Consul général adjoint, s’est tenu le 26 juin 2018 à 09h00 dans les locaux du Consulat 
général de France à Tunis. 
 
Participants : 
 

Les membres avec voix délibérative : 
 

- Monsieur Bernard GENDRONNEAU Consul général adjoint, Président du conseil consulaire 
 

- Monsieur Axel GUILLON, représentant de l’Ambassade de France pour la Libye 
 

- Monsieur Michel ZUCCHERO, conseiller consulaire Tunisie et Libye 
 

- Mme Madeleine BEN NACEUR, conseiller consulaire Tunisie et Libye 
 

- Mme Martine VAUTRIN-JEDIDI, conseiller consulaire Tunisie et Libye 
 

- Monsieur Francis GAETTI, conseiller consulaire Tunisie et Libye 
 

- Monsieur Laurent CAIZERGUES, conseiller consulaire Tunisie et Libye, vice-président du conseil 
consulaire 

 
Les experts conviés avec voix consultative : 

 
- Mme Sophie RENAUD, COCAC et directrice de l’Institut Français de Tunis 

 
- Mme Joëlle FERAL, COCAC Adjointe, correspondante de l’AEFE 

 
- Monsieur Dominique MARTIAL, SCG près l’Ambassade de France pour la Libye 

 
- Docteur Hédi TIRA, médecin conseil auprès du Consulat général de France à Tunis 

 
- Olivier REMOND, Chef du service économique régional, Service Économique Régional Tunisie-Libye/ 

Ambassade de France en Tunisie 
  

- Slimane ABED, Responsable de l’antenne immobilière, Antenne régionale de la DIL – Tunisie Libye 
Egypte Erythrée : excusé 
 

- Madame Pascale DEBAULIEU, Chef de service Affaires Sociales, Assistante sociale 
 

- Madame Sirine JABBARI, secrétariat du dispositif STAFE, Service social 
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La séance est ouverte à 09h00. 
Après quelques mots de bienvenue, M. GENDRONNEAU, Consul général adjoint, Président du conseil 
consulaire, présente l’ordre du jour  : 

 
1. Présentation du dispositif STAFE 
2. Rappel des principes devant guider l’examen des demandes de subvention 
3. Etude des dossiers déposés au consulat général : 

� APE Tripoli-Libye 
� ADFE   
� Développement sans frontières « LAB'ESS » 
� Mieux vivre à Sousse  
� UFE à Sousse  
� Société française d’entraide et de bienfaisance (projet n°1) 
� Société française d’entraide et de bienfaisance (projet n°2)  
� Foyer familial Delarue Langlois  

4. Classement des projets par ordre de priorité  
5. Points divers  

 
Il rappelle que l’objet de la réunion est d’étudier les demandes de subvention susceptibles d’être accordées 
aux associations ayant déposé un dossier auprès du consulat. Il  indique la liste des documents de travail  mis 
à la disposition des membres du conseil consulaire :  

- Les instructions de cadrage et les consignes de saisie transmises aux demandeurs 
- La communication faite sur le site Internet du poste et relayée sur les réseaux sociaux 
- Les dossiers transmis par les associations ayant répondu à l’appel à projet 
- Les grilles analytiques. 

 
1. RAPPEL SUR LE DISPOSITIF STAFE 

1.1. Historique 
M. GENDRONNEAU rappelle que le dispositif STAFE (soutien au tissu associatif des Français de l’étranger) est 
destiné à remplacer la réserve parlementaire , à laquelle le Parlement a mis fin en 2017. Conformément à 
l’annonce du Président de la République devant l’assemblée des Français de l’étranger le 2 octobre dernier, le 
MEAE a étudié la mise en place d’un dispositif permettant d’accompagner des projets portés par le tissu 
associatif des Français de l’étranger.  
En 2018, ce dispositif est doté d’un montant de 2 M€, gérés par la Direction des Français de l’étranger et de 
l’Administration consulaire du MEAE. 
M. GENDRONNEAU indique que le poste a communiqué largement sur ce nouveau disp ositif  : site internet, 
réseaux sociaux. 
 

1.2. Calendrier 
M GENDRONNEAU rappelle brièvement le calendrier : 

- 3 avril – 11 mai 2018  : diffusion de l’appel à projets sur les sites internet des postes 
- 11 mai 2018  : date limite de retrait des dossiers par les associations – 10 sollicitations 
- 23 mai 2018  : date limite de réception des dossiers – 8 dossiers reçus  
- 23 mai – 29 juin 2018  : examen des projets par les postes et tenue d’un conseil consulaire spécifique 
- 29 juin 2018  : date limite de retour des dossiers étudiés à Paris 
- Octobre 2018  : tenue de la commission consultative du STAFE en marge de la session AFE. Décision 

finale des projets retenus au niveau mondial et versement des subventions pour 2019. 
 

2. RAPPEL DES PRINCIPES DEVANT GUIDER L’EXAMEN DES DEMANDES DE SUBVENTION 

2.1. Format des instances consultatives chargées d’ examiner les demandes  
M. GENDRONNEAU rappelle la composition des instances qui étudieront les projets : 
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- Au niveau local, des conseils consulaires spécifiques : l’examen des projets se fait par les conseils 
consulaires. Seuls les conseillers consulaires et le Président ont voix délibérative. Toutefois, la Libye et 
la Tunisie étant les deux pays inclus dans la circonscription d’élection des 5 conseillers consulaires et 
conformément aux textes, l’ambassadrice de France en Libye a également voix délibérative. 

- Au niveau national, une commission consultative à Paris : instance présidée par le Ministre ou son 
représentant (DFAE), composée de : 
- 3 membres de l’AFE : Yann CHANTREL, Marie-Christine HARITCALDE, Nadine  PRIPP 
- 2 représentants des associations de Français de l’étranger (UFE et ADFE) 
- 4 représentants de l’administration (DFAE, DGM, DAF, CBCM) 

NB : aucun député ni sénateur ne siégera au sein de cette commission.  
 

2.2. Critères d’éligibilité  
M. GENDRONNEAU rappelle les critiques faites à la réserve parlementaire , plusieurs fois rappelées par la 
Cour des comptes, et que ce nouveau dispositif entend corriger : manque de transparence dans l’utilisation des 
fonds avec risque de clientélisme, saupoudrage budgétaire, doublons de financements avec des initiatives par 
ailleurs portées par les postes diplomatiques et consulaires. 
Il informe ensuite les membres des critères d’éligibilité au dispositif, qui devront guider l’analyse des dossiers : 

- Les projets peuvent être de nature éducative, caritative, culturelle ou socio-économiq ue et/ou 
contribuer au rayonnement de la France et/ou venir en soutien aux Français de l’étranger. 

- Les projets doivent compléter, mais se distinguer, des programmes exist ants  d’aide aux Français 
gérés par les postes consulaires et de ceux soutenus par les SCAC. 

- Le porteur du projet doit être une association de d roit local , active sur le territoire de la 
circonscription consulaire. 

- Le montant de la subvention sollicité peut pétré comprise entre 1 000 € et 20 000 €.  
- Le STAFE n’étant pas destiné à soutenir la création d’associations , seules celles existant depuis 

plus d’un an étaient admises à déposer un dossier. 
- Le STAFE est destiné à  soutenir des actions , ce qui exclue toutes les demandes de subvention 

destinées à financer le fonctionnement et les activités courantes des associations.  
- La subvention du MEAE ne devant pas être la seule source de financement du projet ; un seuil 

maximum de 50 % a été fixé .  
 
A cette fin, une grille analytique, rassemblant tous ces critères, a été transmise à l’ensemble des conseillers 
consulaires en amont de la réunion, afin de faciliter le travail de synthèse des analyses individuelles.  
 

2.3. Rôle du conseil consulaire  
M. GENDRONNEAU explique ensuite que le conseil consulaire doit émettre un avis sur l’opportunité 
d’octroyer une subvention  aux associations, sur la base des éléments qu’elles ont fournis.  
Le procès-verbal transmis à Paris devra contenir un avis détaillé formulé par les membres du conseil  
consulaire sur chacun des projets présentés , en se prononçant sur les critères ci-dessus. 
Enfin, le conseil consulaire devra classer les projets par ordre de priorité. 
 
Suite aux propos liminaires concernant le cadrage des travaux du conseil, Bernard GENDRONNEAU, président 
du conseil consulaire évoque le droit de vote. S’agissant d’un éventuel conflit d’intérêts, il a été prévu que toute 
personne liée à un projet particulier ne pourrait pas participer au vote. Un des conseillers consulaires a souhaité 
que le Poste fournisse un écrit sur cette décision, qui a été confirmé par la lecture d’un courriel échangé avec la 
DFAE sur cette question. L’unanimité du conseil a retenu qu’un conseiller consulaire qui serait partie prenante du 
projet (exemple: membre du comité directeur de l’association concernée) n’aurait pas le droit de vote. En 
revanche, la simple adhésion à l’association porteuse du projet permet au conseiller consulaire de participer au 
vote. 
Martine DJEDIDI-VAUTRIN, conseillère consulaire, a tenu à exposer des propos introductifs et nous a demandé 
de joindre au procès verbal le texte ci-dessous : 
« Conseil consulaire du 26 JUIN 2018/sélection projets STAFE - Déclaration liminaire 
Constat  
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Le STAFE, destiné à pallier la suppression de la réserve parlementaire,  a été préparé dans un court délai. Il 
dénote une méconnaissance du terrain et présente dans sa forme actuelle plusieurs défaillances. 
Il manque en particulier un cadre juridique. 
Le plafonnement de la subvention à  50 % du budget du projet est peu adapté  à la nature des OLES et 
d'associations aux ressources par définition limitées compte tenu de leurs activités. 
Le profil des bénéficiaires éligibles est mal défini, ainsi quelle est la définition et le périmètre d'une « association 
de Français » ? 
Le modèle de la demande, surtout pour une association de bénévoles, peut paraître complexe surtout sur le plan 
financier. 
Avis  
Nous demandons  

- Une redéfinition plus précise des critères d'éligibilité  
- La production systématique  de devis dans le dossier 
- une  évolution du calendrier avec une modification rendant possible mais non contraignante l'utilisation 

de la subvention dans l'année  d'attribution  
- un report de la subvention possible en cas de non réalisation dans l'année  
- Sur le plan budgétaire, un report sur la campagne  suivante des crédits non alloués   
- La mise en place d’un suivi de la mise en œuvre 
- Plus d'équilibre entre administration et élus dans le conseil local et surtout dans la commission nationale, 

et une définition  précise de leurs prérogatives 

En conclusion, cette année  doit être considérée  comme expérimentale. 
La sous utilisation éventuelle du budget STAFE ne doit pas conduire  à conclure à  l'absence de besoins ou  
projets porteurs. 
Le STAFE n’est pas destiné à compenser la baisse de financements publics ou d'autres types de subventions. » 
  
M. GAETTI, conseiller consulaire, a rappelé, que les débats devaient être secrets et ne pas sortir du cadre du 
conseil. Il lui a été précisé que cette clause de respect de confidentialité figure sur la feuille d’émargement.  
Il a souhaité également porter au PV que le critère suivant soit ajouté pour la sélection des futurs dossiers: 
évaluation du projet. Il souhaite également qu’un compte-rendu sur la réalisation du projet soit produit.  
Tous se sont accordés à dire que ce premier conseil consulaire STAFE était une sorte d’expérimentation, dans 
le sens où : 

- Toutes les associations ont été prises de court pour rédiger correctement un projet dans les temps 
impartis ; 

- Certaines associations sont dépourvues de service comptable et ont rencontré des difficultés à 
renseigner les onglets « budget » ; 
Difficulté de respecter le critère « Seuil maximum de 50 % » : dans la mesure où certaines associations 
ont un budget de fonctionnement minime, le seuil est parfois difficile à justifier, le financement des autres 
50% étant inaccessible.  
A ce sujet, Mme Madeleine Bennaceur souhaite expliquer qu’elle n’a, en conséquence, pas présenté de 
dossier et pose la question suivante : « comment évaluer un apport en nature : exemple apport de livres 
réalisé par une collecte pour une demande d’achat de livres ? » ; 

- Il serait intéressant de prévoir comme pièces supplémentaires dès le prochain conseil : à la fois un listing 
des activités de l’association pour montrer le dynamisme, ainsi que des devis adéquats. 

De façon à prendre des décisions facilitées, l’ensemble du conseil consulaire a souhaité que soient à l’avenir 
définis de façon plus explicite et détaillée les critères suivants :  

-  Contribution au rayonnement de la France   
- Ont été portés également au débat, les bénéficiaires du projet. Effectivement, parlons-nous de 

bénéficiaires ressortissants français? Après relecture des instructions de cadrage des travaux, et de la 
ND-2018-1176518, il a été rappelé que « Ce fonds de soutien visera à appuyer les projets d’associations 
locales de Français de l'étranger, qu’ils soient de nature éducative, caritative, culturelle ou 
socioéconomique et/ou dans la mesure où ils contribuent au rayonnement de la France, en complément 
des programmes existants d’aide aux Français gérés par nos Ambassades. ».  

- Complémentarité avec les actions du poste : la notion de Poste reste à préciser, au sens Consulat ou 
Ambassade ?  
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Mme Sophie RENAUD, COCAC et directrice de l’Institut Français de Tunisie, membre expert, a tenu à souligner 
que les projets gagneraient en compréhension et lisibilité s’ils étaient complétés par une présentation du projet 
plus détaillée. 
 
M. Michel ZUCCHERO, conseiller consulaire, a tenu à rappeler que le dispositif avait le mérite d’exister mais que 
pour autant les membres avaient le sentiment que les décisions appartenaient seulement à l’administration (trois 
élus seulement représentés à la commission nationale). 
  

3. ETUDE DU DOSSIER DEPOSE PAR :  

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES FRANCOPHONES DE TR IPOLI 
 

M. GENDRONNEAU procède à la présentation de l’association et du projet présenté : 
• Présentation de l’association : 

- Association établie en 2012 
- Présidente : MME BEN OTHMAN Farah 
- 60 adhérents 
- Budget de l’association : 342 500 € 

• Présentation du projet :  
- Intitulé du projet : Travaux de maintenance de l'école 
- Objectif : Maintenance de l’école, travaux d'étanchéité de la toiture, terrasse dont la superficie totale est 

de 1480 m². 
- Descriptif des actions envisagées : L'étanchéité de la toiture terrasse nécessite une remise en état avec 

un traitement total. L’APE a la responsabilité de la maintenance du bâtiment mis à sa disposition. 
- Bénéficiaires : Plate-forme pédagogique APE de Tripoli Libye assurant pour 92 élèves un cursus scolaire 

conventionné CNED reconnu par l’éducation nationale française (voir dossier général de présentation)    
- Budget du projet et demande de subvention : 43 000€ - demande de 20 000€  
- Calendrier de réalisation : Période de vacances scolaire s.       

 
Le dossier correspondant est projeté devant les membres du conseil et présenté de façon succincte par le Poste. 
La parole est ensuite donnée aux membres du conseil consulaire pour débats et qu’ils se prononcent sur le 
projet.  
Il a été demandé à l’association de corriger le formulaire où ne figure pas dans l’onglet ad hoc le montant de la 
demande de subvention. 
Il a été demandé qu’un devis soit fourni par l’entreprise locale qui réalisera les travaux. 
Les membres ont sollicité les représentants de l’Ambassade de France en Libye pour que la réalisation des 
travaux soit contrôlée.  
 
� A l’issue des débats, tous les critères d’éligibil ité étant respectés, tous les membres ayant voix 
délibérative se sont prononcés positivement sans pa sser au vote,  le conseil consulaire émet un avis  
favorable  sur le projet et soutient la demande de subvention à hauteur de 20 0 00€. 
 
4. ETUDE DU DOSSIER DEPOSE PAR : 

ASSOCIATION « FRANÇAIS DU MONDE  
ADFE (ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS A L’ETR ANGER) – TUNISIE 
 
M. GENDRONNEAU procède à la présentation de l’association et du projet présenté : 
• Présentation de l’association : 

- Association établie en 1982 

- Président : M. BENAHJI   Abdelfattah  
- 200 adhérents 
- Budget de l’association : 20 355€ 
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• Présentation du projet :  
- Intitulé du projet : Accompagnement à la recherche d'emploi.       
- Objectif : mise en valeur, développement de compétences et accompagnement à la recherche pertinente 

d'emploi pour des adultes de nationalité française résidents en Tunisie. 
- Descriptif des actions envisagées : Après appel à candidatures et processus de sélection, il s’agit de 

permettre à dix groupes,  homogènes dans la mesure du possible,  d’adultes en recherche d’emploi de 
développer et mettre en valeur  compétences et attitudes permettant un minimum de pertinence et une 
meilleure réussite dans leur recherche. Chaque groupe sera composé de dix apprenants accompagnés 
à travers un processus de formation et de maîtrise d’outils. La première phase du projet consistera dans 
le recrutement des personnes ressources nécessaires à l'élaboration du processus d'accompagnement : 
techniques de communication, travail sur l’image, conduite d’un entretien,  estime de soi, techniques de 
rédaction des CV et lettre de motivation, valorisation et élaboration du projet personnel et mobilisation 
des groupes cibles à travers des annonces et des entretiens individuels. La seconde phase du projet 
consistera en l'action de coaching et d'accompagnement des dix groupes avec définition et aide à la 
recherche des éventuelles formations complémentaires. 

- Bénéficiaires : 100 jeunes et adultes de nationalité française et régulièrement inscrits au registre des 
Français établis hors de France en recherche d’emploi  dans tout pays leur permettant un accès au 
marché du travail selon la ou leurs nationalités. 

- Budget du projet et demande de subvention : 35 460€ et demande de 10 000 € 
- Calendrier de réalisation : Phase d’appel à candidatures et sélection d’octobre à fin décembre 2018  

Début des ateliers janvier 2019 à raison d’un atelier par mois sur 10 mois. 
  

Le dossier correspondant est projeté devant les membres du conseil et présenté de façon succincte par le Poste. 
La parole est ensuite donnée aux membres du conseil consulaire pour débats et qu’ils se prononcent sur le 
projet.  
Il a longuement été évoqué que si le projet était intéressant et important au titre des bénéficiaires ciblés, pour 
autant : 

- il s’agissait plutôt d’un « avant-projet » dans le sens où des experts particuliers n’ont pas été considérés 
ni recrutés pour dispenser la formation alors même qu’il semble primordial qu’un professionnel 
intervienne dans ce type d’action. Plusieurs membres ont proposé qu’un éventuel cabinet de formation 
en ce domaine soit envisagé. 

- dans la partie budget engagé par l’association, 5000€ sont le résultat de la « valorisation du bénévolat » : 
critère du seuil discuté pour la recevabilité du dossier. 

 
� A l’issue des débats, si les critères d’éligibilit é étaient respectés, les avis étant partagés, le co nseil 
consulaire a procédé à un vote : 1 vote pour la transmission du dossier à la commiss ion nationale et 4 
contre.  
A noter que, Mme VAUTRIN DJEDIDI, conseillère consu laire et concernée par le projet en tant que Vice-

présidente juridique et social  à l’ADFE, a dû sortir de la salle pour le vote. 
 
Le conseil consulaire a donc émis un avis défavorable sur le projet et ne soutient pas la demande de 
subvention.  
 
5. ETUDE DU DOSSIER DEPOSE PAR :  

DEVELOPPEMENT SANS FRONTIERES - LAB'ESS 
 
M. GENDRONNEAU procède à la présentation de l’association et du projet présenté : 
• Présentation de l’association : 

- Association établie en 2012 
- Président : M. Stéphane VIANEY     
- 0 adhérent 
- Budget de l’association : 154 500€ 
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• Présentation du projet :  
- Intitulé du projet : Développement d'initiatives innovantes d'entrepreneurs sociaux engagés dans le 

secteur culturel et le numérique inclusif        
- Objectif : Accompagner des jeunes porteurs de projets d'entreprenariat culturel et technologique afin de 

les rendre autonomes économiquement, créateurs d'emplois durables et vecteurs de transformation 
social. 

- Descriptif des actions envisagées : Lab'ess souhaite développer une promotion d'entrepreneurs sociaux 
incubés sur les thèmes de la culture et des nouvelles technologies inclusives. Le programme se 
compose de 5 phases. 1/Une première phase consiste à effectuer une mission de terrain afin de repérer 
les futurs porteurs de projets A l’issue de cette première phase, une quinzaine de projets sont 
sélectionnés. 2/Ensuite, les porteurs de projets entament la phase de formation sur l’entreprenariat 
culturel et technologique. Lab’ess s’appuiera sur ses partenaires (Créatis à Paris, membre du GROUPE 
SOS et Al Badil à Tunis pour le volet culturel et le réseau de l'association TunisianStartup pour les 
métiers du numérique) pour offrir la formation la plus complète et polyvalente possible. 3/La phase 
d’accompagnement se déroulera en parallèle de la phase de formation. Il s’agit d’apporter un suivi 
individuel dans le but de faire monter en compétences les entrepreneurs et d'élaborer au plus juste les 
business plans sociaux. 4/La phase de mise en réseau assurera l'insertion des jeunes dans un 
écosystème qui dépasse le simple espace de travail mutualisé. Cette action de networking a pour 
objectif essentiel de mettre en condition les entrepreneurs à piocher leurs projets, à rentrer en contact 
avec des potentiels partenaires, acteurs des secteurs, clients, financeurs, structures d'appui, pouvoirs 
publics au niveau local et national, grands publics et à alimenter leurs projets, confronter leurs idées et 
travaux pour élargir leur champs de vision. Un évènement culturel pour le démarrage du programme 
permettra de mettre en lumière les jeunes sélectionnés et une démo day de clôture sera organisée en fin 
de parcours afin que les jeunes puissent pitcher leurs projets devant des investisseurs potentiels. 5/Enfin 
la phase de bilan clôturera le dispositif et viendra évaluer les résultats de cette première incubation 
culturelle et technologique pour en mesurer l'impact et prévoir sa duplication en cas de réussite. 

- Bénéficiaires : Le public visé par le projet soumis est principalement les jeunes Tunisien-ne-s : 1/jeunes 
dont les projets culturels et numériques ont besoin d'un coup d'accélérateur (50 % de femmes) 2/futur-e-
s entrepreneurs culturels et créatif.ve.s ou en cours d'installation 3/projets associatifs dans le domaine 
culturel et artistique 4/Régions du Nord-Ouest, Nord Est et Grand Tunis, des territoires urbains, semi-
urbains et ruraux. 15 jeunes bénéficieront directement du programme et on estime à 40 le nombre de 
bénéficiaires indirects (familles et emplois créés). 

- La question du genre sera prise en compte et un objectif de parité sera visé pour permettre aux femmes 
d'accéder à l'incubateur et une communication spécifique sera réalisée pour les mobiliser. Les projets 
prenant en considération la protection de l'environnement feront l'objet d'une attention particulière lors de 
la sélection. 

- Budget du projet et demande de subvention : 40 000€ et demande de 19 500 € 
- Calendrier de réalisation : Du décembre 2018 au novembre 2019     

    
Le dossier correspondant est projeté devant les membres du conseil et présenté de façon succincte par le Poste. 
La parole est ensuite donnée aux membres du conseil consulaire pour débats et qu’ils se prononcent sur le 
projet.  
Plusieurs membres s’accordent sur le fait que l’association est destinée à un public dont les bénéficiaires sont 
tunisiens et que le critère du rayonnement de la France n’est pas respecté.  
Mme Sophie RENAUD, COCAC et directrice de l’Institut Français de Tunis, membre expert, précise qu’il s’agit 
d’une association qui effectivement fait ses preuves sur le terrain, en direction des jeunes dans l’assistance de 
leurs propres projets mais que ce type de demandes relevait davantage d’une demande de soutien auprès du 
service de coopération de l’Ambassade que du dispositif STAFE. Olivier REMOND, Chef du service économique 
régional Tunisie-Libye pour l’Ambassade de France en Tunisie, membre expert, précise qu’effectivement ce type 
de projet est soutenu habituellement par des subventions directes de l’Etat français via l’AFD. 
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� A l’issue des débats, si les critères d’éligibilit é étaient respectés, pour autant, tous les membres ayant 
voix délibérative se sont prononcés négativement su r le dossier sans passer au vote, le conseil 
consulaire émet un avis  défavorable  sur le projet et ne soutient pas la demande de subvention.  
 
6. ETUDE DU DOSSIER DEPOSE PAR : 

MIEUX VIVRE A SOUSSE 
 

M. GENDRONNEAU procède à la présentation de l’association et du projet présenté : 
• Présentation de l’association : 

- Association établie le 21/06/2017  
- Président : Mme ALAYA Samira         
- 51 adhérents 
- Budget de l’association : 3272€ 

• Présentation du projet :  
- Intitulé du projet : Interventions exclusivement en Langue Française dans les établissements scolaires du 

primaire du système tunisien.        
- Objectif : Sensibilisation à la langue française écrite et orale par des ateliers francophones (théâtre, arts 

plastiques) sur  les thèmes du respect de l’environnement, citoyenneté, et dans l’esprit du 
développement durable.        

-  Descriptif des actions envisagées : Destiné aux familles et enfants des quartiers populaires. Méthode: 
ateliers théâtre en langue française aux enfants volontaires dans les classes des écoles participantes. 
Prestations gratuites pour les enfants. 2 séquences de 2h par école, hors temps scolaire. 6 écoles ont 
donné leur accord pour l’année scolaire 2018-2019. Coopération recherchée avec les enseignants de 
Français de l’école. Objectif d’évaluation de l’action : participation aux journées de la francophonie de 
Sousse, organisation d’une journée sur la propreté (mon quartier, ma plage…) voir page Facebook : 
Mieux vivre à Sousse - et Mieux vivre à Khezema -        
   

-  Bénéficiaires : 216 enfants bénéficiaires répertoriés et gratuitement     
  

- La question du genre sera prise en compte et un objectif de parité sera visé pour permettre aux femmes 
d'accéder à l'incubateur et une communication spécifique sera réalisée pour les mobiliser. Les projets 
prenant en considération la protection de l'environnement feront l'objet d'une attention particulière lors de 
la sélection. 

- Budget du projet et demande de subvention : 10 000€ et demande de 5000 € 
- Calendrier de réalisation : octobre 2018 à mai 2019       

  
Le dossier correspondant est projeté devant les membres du conseil et présenté de façon succincte par le Poste. 
La parole est ensuite donnée aux membres du conseil consulaire pour débats et qu’ils se prononcent sur le 
projet.  
Le critère de recevabilité « Association de plus d’un an » n’étant pas respecté, un débat s’est tenu sur la date à 
retenir : date du conseil ou date du dépôt. A l’unanimité, la date du dépôt a été fixée. 
De plus, le public visé était en direction de bénéficiaires tunisiens mais le projet participait pour autant au 
rayonnement de la France à l’étranger. 

 
� A l’issue des débats, les critères d’éligibilité n ’étant pas respectés, le conseil consulaire émet un  avis 
défavorable  sur le projet et ne soutient pas la demande de subvention.  
 
7. ETUDE DU DOSSIER DEPOSE PAR : 

UNION DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER A SOUSSE 
 
M. GENDRONNEAU procède à la présentation de l’association et du projet présenté : 
 



CGF à Tunis : procès-verbal du conseil consulaire STAFE du 26 juin 2018                                                      page  9 /  
 

• Présentation de l’association : 
- Association établie le 29/10/2017 
- Président : Mme CORDIN Roselyne          
- 152 adhérents 
- Budget de l’association : 24 776€ 

• Présentation du projet :  
- Intitulé du projet : Festival international de la bande dessinée en Tunisie à Sousse    
- Objectif : Créer un festival de la bande dessinée à échelle internationale pour faire connaitre du grand 

public tunisien, résidents et touristes, l'univers de la bande dessinée francophone (avec son pôle 
incubateur pour la B.D. du monde arabe), en faisant venir des auteurs de bande dessinée internationaux 
francophones.  C'est aussi promouvoir la francophonie autour de l'expression artistique du 9ème art, 
pour la jeunesse et les femmes et de s'exprimer en langue française de façon plus ludique et amusante. 
L'U.F.E. SOUSSE travaille en partenariat signé par une convention d'exclusivité pour le concept d'un 
festival de la B.D. avec la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image à Angoulême, et les 
partenaires moraux de la Ville d'Angoulême, le Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême 
mondialement réputé et la Société organisatrice du Festival de la B.D. d'Angoulême, 9ème ART.  

-  Descriptif des actions envisagées : Faire connaitre et apprécier une expression artistique encore peu 
présente sur le territoire tunisien, la bande dessinée. Faire partager le 9ème art, la bande dessinée, en 
réunissant des auteurs-dessinateurs des pays francophones avec les auteurs-dessinateurs scénaristes 
tunisiens pour 4 jours d'échange artistique et amical ; Promouvoir la francophonie par l'échange, les 
conférences, les expositions et les ateliers en français avec les auteurs, le grand public, les institutions ; 
Créer un atelier dessin ludique pour la jeunesse tunisienne et les festivaliers, afin de découvrir les 
prémisses de la technique de la B.D. ; Créer un atelier ""scénariste francophone"" afin d'apprivoiser ou 
enrichir la connaissance de la langue française ; Promouvoir le tourisme culturel francophone et 
international en Tunisie et principalement dans la ville de Sousse ; Organiser un concours de Bande 
Dessinée pour le grand public, les étudiants individuels tunisiens et francophones et pour les écoles et 
lycées (pour un B.D. collective) avec un prix spécial ""Gazelle D. (démocratie) en Bulles"" pour les 
Femmes ; Organiser des conférences à thème sur la B.D. et sur la vie citoyenne et le mieux vivre 
ensemble. Préparer des soirées spectacles musicaux et d'animations bande dessinée en direct.  

-  Bénéficiaires : "festivalier professionnel : dessinateurs, scénaristes, maisons d'Edition, institutions, 
journaux spécialisés et nationaux, télévisions nationales et internationales comme TV5 MONDE, radios 
nationales et internationales, tout professionnel intéressé par les conférences, expositions de bandes 
dessinées, ateliers de dessin ; festivalier grand public : le festival souhaite attirer le jeune public, le public 
étudiant mais également le grand public curieux de découvrir une expression artistique encore peu 
connue en Tunisie : écoliers, lycéens, étudiants, milieux scolaires, culturels et associatifs, public de 
toutes générations, public intéressé par la bande dessinée, le dessin, touristes alliant culture et soleil.  
             

- Budget du projet et demande de subvention : 61 218€ et demande de 17 375 € 
- Calendrier de réalisation : Du 20 au 23 mars 2019.       

  
Le dossier correspondant est projeté devant les membres du conseil et présenté de façon succincte par le Poste. 
La parole est ensuite donnée aux membres du conseil consulaire pour débats et qu’ils se prononcent sur le 
projet.  
Le critère de recevabilité « Association de plus d’un an » n’est pas respecté. 
Un débat s’est malgré tout tenu sur la recevabilité du contenu et des objectifs du projet, celui-ci relevant 
davantage d’une demande de soutien auprès du service de coopération de l’Ambassade. 
 
� A l’issue des débats, les critères d’éligibilité n ’étant pas respectés, le conseil consulaire émet un  avis 
défavorable  sur le projet et ne soutient pas la demande de subvention. 
 
8. ETUDE DU DOSSIER DEPOSE PAR : 

SOCIETE FRANCAISE D'ENTRAIDE ET DE BIENFAISANCE DE TUNISIE  -  PROJET 1 - 
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M. GENDRONNEAU procède à la présentation de l’association et du projet présenté : 
• Présentation de l’association : 

- Association établie en 1882 
- Président : M. DELATTRE Michel          
- Entre 70 et 80  adhérents 
- Budget de l’association : 83 796 € 

• Présentation du projet :  
- Intitulé du projet : Réaménagement de nos centres d'accueil: les 4 studios, La cuisine et les toilettes des 

bureaux, la cave.      
- Objectif : Hébergement de Français de passage en difficulté, (studios 1 et 2, vestiaire stockage pour la 

mise à disposition gratuite de vêtements, de meubles (cave 6), Amélioration de l’accueil de nos 
bénéficiaires dans les bureaux. (zone de réceptions 4 et 5), Mise aux normes de la sécurité (3 et 7).      

-  Descriptif des actions envisagées : Contexte : les derniers travaux d'amélioration dans nos locaux datent 
d’environ 20 ans. L'aménagement de la zone studio en accueil de personnes a été réalisé en 1997. Ils 
sont régulièrement entretenus au niveau basique, mais n'ont bénéficié d'aucune réhabilitation 
significative que ce soit au niveau sanitaire, isolation et sécurité depuis cette date. C'est dans ce 
contexte que l'ensemble des travaux sera réalisé.     
1) Réaménagement des 2 studios du RDC niveau rue (5 555 dinars tunisien)     
2) Réaménagement des 2 studios niveau terrasse (4 462 dinars tunisien)       
3) Déplacement de 2 mini - chaudières en extérieur (527 dinars tunisien)   
4) Réaménagement local  cuisine des bureaux (4 128 dinars tunisien)  
5) Réaménagement toilettes des bureaux (1 309 dinars tunisien)     
6) Assainissement de la cave (1 710 dinars tunisien)    
7) installation caméra de surveillance (1 500 dinars tunisien)    
8)  Achat fournitures électro -ménagers pour studios et administration siège.      
Le Total est arrondi à hauteur de 8 000  €  afin de tenir compte des "divers".     

- Bénéficiaires : Conformément à nos statuts, à notre plaquette de présentation et aux rapports remis 
régulièrement au Consulat, nos bénéficiaires sont : des Français résidents ou de passage se trouvant 
dans des situations morales, financière, ou de santé particulièrement  difficiles,  ne leur permettant pas 
de s'intégrer dans une vie sociale normale. Nous n'avons pas de cible particulière, nos interventions 
s'effectuant à la demande en fonction des cas constatés et fréquemment adressés par le Consulat. 
(Projet de l'Architecte en annexes avec  plans et devis).        

- Budget du projet et demande de subvention : 8000€ et demande de 4000€ 
- Calendrier de réalisation : Ce projet peut être réalisé en totalité pour la fin 2018. Fin des travaux 60 jours 

après réception de la subvention.         
              

Le dossier correspondant est projeté devant les membres du conseil et présenté de façon succincte par le Poste. 
La parole est ensuite donnée aux membres du conseil consulaire pour débats et qu’ils se prononcent sur le 
projet.  
Pour rappel à l’ensemble des membres, cette association est aussi une OLES bénéficiant d’une subvention du 
MEAE. 
Pascale DEBAULIEU, Chef de service Affaires Sociales, Assistante sociale, précise qu’effectivement 
l’association est en complémentarité avec les actions du service social du Consulat, notamment pour les studios 
qui accueillent parfois dans l’urgence, des Français de passage ou démunis. 
 
� A l’issue des débats, tous les critères d’éligibil ité étant respectés, tous les membres ayant voix 
délibérative se sont prononcés positivement sans pa sser au vote,  le conseil consulaire émet un avis  
favorable  sur le projet et soutient la demande de subvention à hauteur de 4000 €. 
 
9. ETUDE DU DOSSIER DEPOSE PAR : 

SOCIETE FRANCAISE D'ENTRAIDE ET DE BIENFAISANCE DE TUNISIE  -  PROJET 2 - 
 
M. GENDRONNEAU procède à la présentation de l’association et du projet présenté : 
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• Présentation de l’association : 
- Association établie en 1882 
- Président : M. DELATTRE Michel          
- Entre 70 et 80  adhérents 

• Budget de l’association : 78 556 €  
• Présentation du projet :  

- Intitulé du projet : Mission de Communication de la SFEB en Tunisie.  
Déplacements  régionaux avec l'appui des Consuls honoraires.    

- Objectif : Identifier avec l'aide des Consuls honoraires et chefs d’îlots les Français en grande difficulté et 
souvent isolés sur des zones éloignées de la capitale. 
 Identifier par le système relationnel le plus large: 1) de nouveaux adhérents,   2) des sponsors 
partenaires. Identifier de nouveaux bénéficiaires potentiels. Valoriser l'efficacité de la SFEB en 
recherchant l'équilibre entre l'augmentation du nombre de nos bénéficiaires et  celui de nos partenaires 
sponsors. 

-  Descriptif des actions envisagées : Afin de répondre aux attentes exprimées par le consulat pour 
améliorer notre communication et de missions tests réalisées auprès des Consuls honoraires de Sousse 
et de Bizerte, nous avons décidé d'organiser pour la première fois une succession de x missions 
contacts sur les zones couvertes par les Consuls honoraires et sur certaines grandes villes disposant de 
chefs d'ilots. Projet: 5 missions en zone disposant d'un consul honoraire: Tozeur, Djerba, Sfax, Sousse 
et Bizerte. De plus, seront également visités: Le kef, Jendouba, Beja, Tabarka et Ain Drahm.Format des 
missions : organisateur/participant: le président, un membre du Comité Directeur, un permanent. Mission 
volante sur Kasserine /Gafsa/Gabès. Format théorique d'une  mission  avec un temps d'approche situé 
entre 3 et 6 heures : i) rencontre avec le Consul honoraire ou le Chef d’îlot, 
  ii) identification des cas particuliers de la zone avec  réflexions sur les premiers dossiers. iii) Rencontre 
avec les anciens ou futurs bénéficiaires   (rdv individuel et confidentiel) iv) Petit-déjeuner de travail avec 
les acteurs économiques de la région, partenaires/sponsors. v) Réunion de présentation générale de la 
SFEB (souhaitable en milieu scolaire).   

- Bénéficiaires : Français isolés et en difficultés ayant déjà bénéficié du soutien de la SFEB et d'identifier 
sur la base des relais ou contacts français existants ceux restant en situation critique.En parallèle, cette 
mission a également pour objet d’identifier les opérateurs économiques français en région susceptibles 
de devenir des partenaires sponsors de notre association.    Il s'agit de créer des cercles vertueux entre 
les différentes catégories de Français  si possible dès  le niveau régional.  

- Budget du projet et demande de subvention : 5520€ et demande de 2760€ 
- Calendrier de réalisation : 5 mois. Possible à partir d'octobre 2018 sous réserve d'octroi de  la 

subvention.  
       

Le dossier correspondant est projeté devant les membres du conseil et présenté de façon succincte par le Poste. 
La parole est ensuite donnée aux membres du conseil consulaire pour débats et qu’ils se prononcent sur le 
projet.  
Pour rappel à l’ensemble des membres cette association est aussi une OLES bénéficiant d’une subvention du 
MEAE. 
Les membres du conseil comme le Poste soulignent la confusion des objectifs du projet qui portent à la fois sur 
la communication et sur l’identification de cas particuliers à l’intérieur de la Tunisie. Il est précisé que le dispositif 
STAFE ne saurait contribuer à financer une campagne de communication qui incombe à l’association même. 
Plusieurs membres ont également évoqué que, quant aux déplacements en région, plutôt que de prévoir une 
rencontre avec des chefs d’ilots pas forcément au fait des difficultés de nos ressortissants, il aurait été 
intéressant de prévoir des permanences directes en direction des Français démunis. 
Plusieurs membres du conseil soulignent l’efficacité des consuls honoraires dans la plupart des régions qui 
assurent un excellent suivi de la communauté française qui rencontre des difficultés. 

 
� A l’issue des débats, si les critères d’éligibilit é étaient respectés, pour autant, tous les membres ayant 
voix délibérative se sont prononcés négativement su r le dossier sans passer au vote, le conseil 
consulaire émet un avis  défavorable  sur le projet et ne soutient pas la demande de subvention. 
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10. ETUDE DU DOSSIER DEPOSE PAR : 

FOYER FAMILIAL DELARUE-LANGLOIS 
 
M. GENDRONNEAU procède à la présentation de l’association et du projet présenté : 
• Présentation de l’association : 

- Association établie en 1944 
- Président : Mme BANINO MANGONA Rita         
- 27 adhérents 
- Budget de l’association : 251 203 €  

• Présentation du projet :  
- Intitulé du projet : Amélioration du quotidien des personnes âgées du Foyer Delarue-Langlois  
- Objectif : L'objectif du projet est médico-social et caritatif. Ce projet s'inscrit dans la mission principale du 

Foyer Delarue-Langlois, qui est d'accueillir, héberger et assurer les soins de base pour des personnes 
âgées démunies ou en difficulté, quelles que soient leur nationalité ou religion. En tant qu'association à 
but non-lucratif, la gestion du Foyer repose sur l'engagement de bénévoles et du personnel pour 
permettre à ces personnes âgées, souvent socialement isolées, ou atteintes de maladies 
neurodégénératives de trouver un lieu sécurisant, de partage et de chaleur humaine. L'équipe s'attache 
aussi à assurer les meilleures conditions possibles pour un vieillissement serein. Cela passe autant par 
l'adaptation des locaux et du matériel aux problématiques de santé liées des résidents de plus en plus 
âgés que par la formation du personnel à un accompagnement bienveillant et techniquement adapté. 
Ainsi l'objectif du projet est d'améliorer les conditions de vie et de santé des résidents par l'acquisition de 
mobilier et matériel adaptés à leurs problématiques de santé.  

-  Descriptif des actions envisagées : Afin d'améliorer les conditions de vie des résidents, le Foyer s'est 
engagé à rénover et surtout à réadapter les locaux qui étaient vétustes. Il convient actuellement de 
remplacer l'équipement des chambres des résidents afin d'assurer un plus grand confort. Il est 
aujourd'hui indispensable de changer les lits et la literie vieux de plus de 20 ans. Par ailleurs, pour les 
personnes à la motricité altérée ou grabataires, il est recommandé l'acquisition de lits médicalisés dont 
l'ergonomie est plus adaptée à leurs problématiques de santé. Il est aujourd'hui également nécessaire 
d'acquérir des tables de lit sur roulettes, ergonomiques et adaptées aux besoins. Il est aussi 
indispensable d'acquérir deux fauteuils de confort médical, inclinables, réglables et sur roulettes. L'un 
permettra aux infirmiers d'effectuer les soins dans de meilleures conditions pour le patient. Un tel fauteuil 
n'existe pas aujourd'hui au foyer, les patients étant installés sur de simples chaises pour les injections, 
prise de tension, etc. Le second permettra le transfert des personnes grabataires. Le Foyer souhaite 
aussi compléter ces acquisitions par du petit matériel ergonomique: un disque de rotation, une planche 
de transfert et à titre d'expérimentation une barre de maintien au lit. Outre l’aspect matériel, la prise en 
charge et l’accompagnement humain par les professionnels sont fondamentaux pour le bien-être et la 
qualité de vie des résidents. Dans une démarche de renforcement des capacités, le Foyer a identifié des 
besoins de formation pour les professionnels qui accompagnent les résidents dans les actes de la vie 
quotidienne. Ces formations seront effectuées par un organisme spécialisé dans la formation des 
personnels travaillant auprès de personnes en situation de dépendance. 6 journées de formation seront 
organisées pour les 21 professionnels du Foyer qui accompagnent les personnes âgées dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne. Chaque professionnel bénéficiera de deux jours de formation (il y aura 3 
groupes de 7 personnes). 

-  Bénéficiaires : En 2017, le Foyer a accueilli une moyenne de 33,2 personnes sur l'année. Le personnel 
qui accompagne les résidents dans les activités de la vie quotidienne.   

- Budget du projet et demande de subvention : 14997 euros et demande de 7 500 € 
- Calendrier de réalisation : Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.      

             
Le dossier correspondant est projeté devant les membres du conseil et présenté de façon succincte par le Poste. 
La parole est ensuite donnée aux membres du conseil consulaire pour débats et qu’ils se prononcent sur le 
projet.  
Pour rappel à l’ensemble des membres cette association est aussi une OLES bénéficiant d’une subvention du 
MEAE. 
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Hedi TIRA, médecin conseil auprès de l’Ambassade de France, membre expert, a confirmé la nécessité d’achats 
de lits médicalisées, et d’engager des formations indispensables au personnel soignant.  
L’ensemble des membres témoigne de l’exigence à poursuivre la rénovation des bâtiments (engagée depuis 
plusieurs années) en vue de valoriser le foyer familial Delarue Langlois.  
Martine VAUTRIN DJEDIDI tient à préciser que le foyer, s’il est indispensable, bénéficie de plusieurs aides dont 
une subvention du MEAE, pour « seulement » 20 personnes ressortissantes françaises qui pour certaines 
perçoivent des allocations du MEAE également. Elle rappelle à cette occasion, comme d’autres membres du 
conseil, que le foyer s’est engagé à trouver d’autres sources de financement, type vente d’une partie des 
parcelles qui leur appartiennent. M.Michel ZUCCHERO apporte la précision suivante : « à la suite de la demande 
formulée par Monsieur l'Ambassadeur, d'une étude récente, détaillée et chiffrée réalisée par des professionnels 
et sur le budget du Foyer,  relative à la possibilité de cession d'une partie du foncier de l'association sur son site 
de Radès a été effectuée». 
 
M. Laurent CAIZERGUES suggère que des personnes pouvant apporter un regard nouveau et un appui 
technique, puissent intégrer le comité directeur du foyer.  

 
� A l’issue des débats, tous les critères d’éligibil ité étant respectés, tous les membres ayant voix 
délibérative se sont prononcés positivement sans pa sser au vote,  le conseil consulaire émet un avis  
favorable  sur le projet et soutient la demande de subvention à hauteur de 7500 €. 

 
11. CLASSEMENT DES PROJETS PAR ORDRE DE PRIORITE  

Un tour de table est organisé afin de recueillir l’avis des votants sur l’ordre de priorité des dossiers ayant reçu un 
avis favorable. 
Pas de débat particulier étant donné le nombre de dossiers à transmettre à la commission nationale. 
� L’ordre de priorité retenu par les membres du cons eil consulaire est donc le suivant : 
 
Libye : 

 
1. ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES FRANCOPHONES DE  TRIPOLI 
 

Tunisie 
 
1. SOCIETE FRANCAISE D'ENTRAIDE ET DE BIENFAISANCE DE TUNISIE  -  PROJET 1 - 
2. FOYER FAMILIAL DELARUE-LANGLOIS. 
 

12. POINTS DIVERS 

Martine VAUTRIN DJEDIDI tient à souligner qu’elle a le sentiment que le conseil n’a pas été audacieux, retenant 
des projets d’associations qui bénéficient déjà de subventions du MEAE. Il a été rappelé que les OLES 
bénéficiaient auparavant de la réserve parlementaire. 
Les membres du conseil concluent sur les difficultés rencontrées lors de ce premier conseil consulaire STAFE 
avec un calendrier « expéditif » de préparation des dossiers et le côté expérimental de l’exercice. 
Néanmoins, tous se sont accordés à considérer que la réserve parlementaire n’était pas toujours 
« transparente » dans son attribution et que le nouveau dispositif permettait de toucher un plus grand nombre 
d’associations.  
 
Le président lève la séance à 12h15. 

 
 

 


